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« COLLECTORS 2012 » : UN MILLESIME HISTORIQUE 
 
Après vingt-huit rencontres et plus de neuf heures de jeu placées sous le signe de l’offensive 
(558 buts en 560 minutes !), le rideau est tombé sur le tournoi 2012.   
Jusqu’au bout cette édition nous aura réservé son lot de surprises. Ainsi Etienne BILLIS, qui, 
après 2008, a inscrit son nom pour la deuxième fois au palmarès, a bien failli tout perdre dans 
les ultimes minutes. Pratiquement scotché sur place (deux petits points seulement dans la 
soirée), il a vu revenir sur lui à toute allure Mingo CARVALHOSA qui, sans quelques 
maladresses devant la cage, aurait même pu grimper in extremis sur la plus haute marche du 
podium.  
Christophe REMUSAN, lui, a dû remettre à plus tard ses éventuels rêves de gloriole. Car 
longtemps dans le haut du classement, il n’a pu éviter une lente dégringolade. Incapable de 
résister au sprint d’un Alain FONDA en embuscade, il a été dépassé et coiffé sur le poteau, 
terminant à la plus mauvaise place du général (la quatrième). 
Pour remporter cette année le tiercé du « Grand Prix de la Siagne », il fallait donc cocher dans 
l’ordre BILLIS, CARVALHOSA et FONDA, oser parier uniquement sur trois « Collectors », 
privilégier l’expérience et l’endurance à la jeunesse et à la fougue. Et surtout miser sur de 
l’inédit. Jamais auparavant pareille razzia n’avait, en effet, été réalisée par les anciens engagés 
dans la course au titre. On n’a semble-t-il pas fini de faire honneur à ce millésime 2012 et à 
son étiquette historique. 
A l’heure de la remise des récompenses, lors d’un déjeuner anniversaire qui fera sans doute 
date dans l’histoire de l’association, cette suprématie a fortement chatouillé l’amour propre 
des « Djeunes ». Elle a alimenté les conversations, voire les convoitises. Dans leur serment du 
6 mai, Jordan CIASULLO, Mickaël DUMANOIS, Jérémy SANSON et Jérémy TOUATI (et 
peut-être d’autres plus secrètement) ont juré qu’on on ne reverra pas de sitôt un tel scénario. 
Tout en respectant leurs aînés, ils leur ont délivré un message clair : le podium leur sera 
interdit en 2013.  
La révolte des gamins est donc déjà en marche et les anciens sont avertis. A huit mois du coup 
d’envoi, le prochain tournoi s’annonce donc déjà palpitant. Quelle chance !  
 

LES RESULTATS DU 3 MAI 2012 
 

AIMASSO, CARVALHOSA, QUINCON battent COMETTI A, LE BIHAN, SUIRE 4 à 2 (mt : 2 
à 0). 

DEMARET, DUMANOIS, FONDA, MARAFETTI Brice et BERENGER, BOTTERO, 
CIASULLO J, COMETTI Jo 2 à 2 (mt : 2 à 1). 

MUNOZ, RAIBAUT, REMUSAN, TOUATI battent BILLIS, BOTTEGA, DA LUZ, LECOMTE, 
SANSON 7 à 1 (mt : 5 à 0). 

                                                                        O°O°O°O 

AIMASSO, BILLIS, DEMARET battent BERENGER, REMUSAN, SANSON 1à 0 (mt : 0 à 0). 

BOTTERO, COMETTI A, FONDA, MARAFETTI Brice battent  COMETTI J, LE BIHAN, 
MUNOZ, RAIBAUT 7 à 4 (mt : 1 à 2). 

BOTTEGA, DUMANOIS, LECOMTE, QUINCON, TOUATI battent CARVALHOSA, 
CIASULLO J, DA LUZ, SUIRE 5 à 4 (mt : 5 à 1). 
 



       
 
 
 

DU TAC… 
AU 

TACLE 
 
DJEUNES : UN 
POINT C’EST TOUT 
 
A la lecture du palmarès 
du tournoi, quelques 
« Djeunes » vont 
sûrement regretter leur 
manque d’application 
ou d’adresse lors de 
certaines rencontres. 
C’est le cas de Michael 
Da Luz. Très nettement 
en tête de la catégorie 
au coup d’envoi de la 
dernière soirée, il a été 
pourtant contraint de 
partager la victoire avec 
Jérémy Touati qui, lui, a 
eu plusieurs fois, le but 
décisif au bout du pied 
et aurait pu faire mieux. 
Même constat pour 
Joachim Cometti et 
Mickael Dumanois qui 
se retrouvent à égalité à 
la quatrième place. Ils 
ont loupé le podium 
d’un point, celui qui les 
sépare du troisième 
Grégory Bottero. Quant 
à Jordan Ciasullo, il rate 
le bronze de deux buts. 
 
 
RAMONDA : LE 
RETOUR ? 
 
On ne l’a pas vu cette 
saison, sur le terrain à 
cause d’un genou 
douloureux et plus que 
récalcitrant. Mais Denis 
Ramonda a annoncé 
qu’il avait enfin décidé 
de se faire opérer pour 
jouer l’édition 2013. A 
en croire quelques 
indiscrétions, il aurait 
mal supporté le beau 
parcours de Jean-
Michel Quinçon et ne 
rêverait que de le battre 
la saison prochaine. Le 
dire c’est bien, le faire 
c’est mieux. Attendons 
pour juger.  
 
 
 
 
 

LE CLASSEMENT GENERAL 
 

1- BILLIS : 102+(1+1) = 104 pts 
 
2- CARVALHOSA : 93+(4+4) = 101 pts 
 
3- FONDA : 90+(2+7) = 99 pts 
 
4- REMUSAN : 91+(7+0) = 98 pts 
5- QUINCON J.-M. : 85+(4+5) = 94 pts 
6- DA LUZ : 84+(1+4) = 89 pts 
6- TOUATI : 77+(7+5) = 89 pts 
8- COMETTI A. : 73+(2+7) = 82 pts 
9- BOTTERO : 70+(2+7) = 79 pts 
10- COMETTI J. : 72+(2+4) = 78 pts 
10- DUMANOIS : 71+(2+5) = 78 pts 
12- CIASULLO J. : 71+(2+4) = 77 pts 
13- BENEMIO : 64 pts 
14- BOTTEGA : 57+(1+5) = 63 pts 
14- LECOMTE : 57+(1+5) = 63 pts 
16- AIMASSO : 56+(4+1) = 61 pts 
17- MUNOZ : 48+(7+4) = 59 pts 
18- COURTEAU M. : 57 pts 
18- LE BIHAN : 51+(2+4) = 57 pts 
20- FARAUT : 55 pts 

 21- DEMARET : 49+(2+1) = 52 pts 
21- ROUVERAND : 52 pts 
23- BERENGER : 48+(2+0) = 50 pts 
24- SUIRE : 43+(2+4) = 49 pts 
25- GAUTEUL : 46 pts 
26- ROSSO : 45 pts 
27- MARAFETTI P. : 43 pts 
27- RAIBAUT : 32+(7+4) = 43 pts 
29- ROLLAND : 38 pts 
30- FERRARI : 34 pts 
31- SANSON : 30+(1+0) = 31 pts 
32- BOCENO P. : 30 pts 
33- CIASULLO M. : 29 pts 
34- DECOOPMAN : 27 pts 
34- MARAFETTI B. : 18+(2+7) = 27 pts 
36- SABATIER R. : 23 pts 
37- CAVALIER : 22 pts 
38- RICORDEL : 17 pts 
39- LESAULNIER : 15 pts 
40- COURTEAU G. : 9 pts 
41- LOMEDICO : 6 pts 
42- QUINCON B. : 4 pts 
43- BOCENO C. : 2 pts 

 
PAR CATEGORIE 

Le classement par la date de naissance est arrêté au 1er janvier 2012 
 

DJEUNES (jusqu’à 35) DIESEL (+35-45) COLLECTORS (45+) 
 

1- DA LUZ : 89 pts 
1- TOUATI : 89 pts 
 
3- BOTTERO : 79 pts 
4- COMETTI J. : 78 pts 
4- DUMANOIS : 78 pts 
6- CIASULLO J. : 77 pts 
7- BOTTEGA : 63 pts 
7- LECOMTE : 63 pts 
9- COURTEAU M. : 57 pts 
10- DEMARET : 52 pts 
11- RAIBAUT : 43 pts 
12- SANSON : 31 pts 
13- DECOOPMAN : 27 pts 
13- MARAFETTI B. : 27 pts 
15- SABATIER R. : 23 pts 
16- COURTEAU G. : 9 pts 
17- LOMEDICO : 6 pts 
18- QUINCON B. : 4 pts 
19- BOCENO C. : 2 pts 

1- REMUSAN : 98 pts 
 
2- MUNOZ : 59 pts 
 
3- BERENGER : 50 pts 
 
4- SUIRE : 49 pts 
 
5- ROLLAND : 38 pts 
 
6- RICORDEL : 17 pts 
 
7- LESAULNIER : 15 pts 
 

1- BILLIS : 104 pts 
 
2- CARVALHOSA : 101 pts 
 
3- FONDA : 99 pts 
 
4- QUINCON J.-M. : 94 pts 
5- COMETTI A. : 82 pts 
6- BENEMIO : 64 pts 
7- AIMASSO : 61 pts 
8- LE BIHAN : 57 pts 
9- FARAUT : 55 pts 
10- ROUVERAND : 52 pts 
11- GAUTEUL : 46 pts 
12- ROSSO : 45 pts 
13- MARAFETTI P. : 43 pts 
14- FERRARI : 34 pts 
15- BOCENO P. : 30 pts 
16- CIASULLO M. : 29 pts 
17- CAVALIER : 22 pts 

 
LES TOPS ET LES FLOPS 

 

• Avec douze points, Jérémy Touati a accompli le meilleur score de la soirée. 
 

• Christophe Remusan a peut-être établi un record qui sera difficile à battre : 
celui du plus gros écart entre un leader de catégorie et son dauphin.  En Diesel, 
39 points le séparent de Jean-Pierre Munoz. Mais sans vouloir discréditer sa 
performance, il faut bien reconnaître que dans cette série, les blessures et les 
absences ont quelque peu faussé la compétition. 

 
 

 
 


